
Réunion 

parents

04 OCTOBRE



Nous 

Hélène : 

23 ans

Référente d’unité

Musicienne 

BAFA direction de camp

Clémence :

22 ans 

Référente trésorie

M2 Droit et Science Po’

BAFA direction de camp

Alice : 

22 ans 

Référente communication

M2 Psychologie

BAFA animation

Maximilien :

23 ans

Référent communication

3ème année soins infirmier 

BAFA animation

Arnaud : 

22 ans 

Référent sanitaire

4ème année de médecine



Nos missions 

Accompagner les 
jeunes dans la 
réalisation de leurs 
projets 

Gérer la vie 
quotidienne du 
groupe 

Écrire et mettre en 
œuvre le projet 
pédagogique



La pédagogie pionnier-caravelle 

→ Priorités pédagogiques de l’année :

 Esprit de cohésion dans le groupe et dans les équipes 

 Relance de la pédagogie des pionniers/caravelles 

 Dépassement de soi

→ Le CAP = projet de l'unité > Voté par les pionniers

 C pour Concevoir

 A pour Agir

 P pour Partager

 Un CAP d’année (encore non défini)

 Deux CAP de camp : 1. Jamborée

2. Plan alternatif

→ Progression personnelle 



Jamborée 

Européen en 

Pologne 

 Du 2 au 13 août 2021 

(le camp commence entre le 24 et le 26 

juillet 2021)

 Environ 20000 scouts dont 4000 Français 

 Des objectifs éducatifs :

- relations internationales 

- enjeux climatiques actuels 
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Les extras-job

Attention : trouver de l’argent n’est pas un objectif, mais un 

moyen pour réaliser le projet. Cela ne doit pas parasiter la vie 

de la caravane. 

Papiers cadeaux : de fin novembre à Noël 

Un google sheet sera envoyé aux pionniers-caravelles-compagnons 

pour s’inscrire à des créneaux horaires 

→ Importance du respect des horaires !

Idées d’extra-job : elles peuvent venir du groupe, des pionniers, des 

chefs, de la paroisse mais aussi de vous (déménagement d’un voisin, 

jardinage,…)



Et vous ?

 Ce qu’on attend de vous :

Répondre aux mails (présence des jeunes, envoie des autorisations à temps)

Faire du covoiturage 

Bien communiquer avec la maîtrise, ne pas hésiter à nous avertir des 

quelconques soucis, questions



Planning

Dates Horaires Activité       

Samedi 10 octobre 17h – 20h Réunion Pionnier

A définir A définir Réunion autonomie 

VACANCES SCOLAIRES DU 17 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 

WE 7- 8 novembre A venir WE PIONNIERS

Mercredi 11 novembre Matinée Messe et marche du Dompeter

Samedi 21 novembre 17h-20h Réunion Pionnier

Samedi 5 décembre 17h-22h Soirée Noel ?

Dimanche 13 décembre A venir Lumière de Bethléem


